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Année scolaire 2018/2019

Rentrée scolaire des Tsipora (Très Petite Section)
Chers Parents,
Votre enfant rentrera pour la première fois de sa vie de très jeune enfant en Maternelle à
l’école Lucien de Hirsch, en Très Petite Section dite Tsipora.
En accord avec les parents, l’équipe éducative aura à cœur de tout mettre en œuvre pour
faciliter une adaptation sereine et rapide.
La scolarisation de votre enfant sera progressive, personnalisée et respectera les rythmes et ses
besoins spécifiques dans le respect du fonctionnement général de l’école.
Nous resterons en permanence à votre écoute pour écrire avec votre enfant les plus belles
pages de sa scolarité dans notre établissement.
Belle rentrée scolaire,
Elie Ebidia
Chef d’Etablissement

Lundi 3 septembre
✓ Les parents se présentent à l’heure mentionnée sur la convocation.
✓ Ils restent avec leur enfant dans la classe pendant 1 heure pour une première prise de contact
avec l’équipe pédagogique (Enseignante, Assistante, Personnel de Service).
✓ Les parents quittent l’école avec leur enfant.

Mardi 4 septembre

Arrivée dans la classe à 9h30 :
✓ les parents restent avec leur enfant dans la classe pendant 1 heure.
✓ Les parents quittent l’école avec leur enfant.

Mercredi 5 septembre

Arrivée à l’école à partir de 8h30 :
✓ les parents restent le temps qu’ils jugent nécessaire et confient leur enfant à l’équipe
pédagogique.

Sortie des élèves à 11h30 : pas de repas assuré
Jeudi 6 septembre

Arrivée à l’école à partir de 8h30 :
✓ les parents restent le temps qu’ils jugent nécessaire et confient leur enfant à l’équipe
pédagogique.

Sortie à 12h30 : le repas est pris à l’école.
Vendredi 7 septembre
Arrivée des élèves jusqu’à 9h30
Sortie des élèves à l’heure réglementaire 13h30
A compter du lundi 10 septembre, journée complète.
Les horaires pourront être adaptés à la demande des parents et sur les conseils de l’équipe
éducative.
Entrée des élèves le matin par la porte principale.
Entrée des parents le soir par la porte située au 72 avenue Secrétan.
Un local poussettes est à votre disposition dans l’école.
Pour des raisons de sécurité, les parents ferment et plient la poussette
avant d’entrer dans l’école.
Les parents ne circulent pas avec la poussette dans l’école.

FOURNITURES A RAPPORTER LE JOUR DE LA CONVOCATION
Toutes les fournitures et les vêtements doivent être étiquetés au nom et prénom de votre enfant.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

2 changes complets (chaussettes comprises)
1 maxi pack de couches
2 paquets de lingettes bébé
1 boîte de gants de toilette jetables
4 photos d’identité récentes (dans une enveloppe)
4 photos d’identité + 2 portraits
1 album photos avec chacun des membres de la famille (père, mère, papy, mamy, frères et
sœurs, enfant compris)
2 porte-vues (80 vues)
1 livre de littérature jeunesse (2/4 ans)
1 CD chants pour enfants ou histoires racontées aux enfants
1 tétine de réserve au besoin dans une boîte
1 coussin plat.

Prévoir uniquement
→ Des vêtements fonctionnels
→ Des chaussures à scratchs
Pour information, les céréales, les gâteaux, les bonbons et les chocolats ne sont pas autorisés dans
l’école.

Les parents voudront bien remettre à la maîtresse :
❖ Toutes les fournitures scolaires demandées étiquetées au nom et prénom de l’enfant et
mises dans un grand sac
❖ Le questionnaire médical
❖ La fiche de renseignements.
Nous vous remercions pour votre confiance et souhaitons à notre nouvel petit élève une excellente
première rentrée scolaire en Tsipora à l’Ecole Lucien de Hirsch !

Elie Ebidia
Chef d’Etablissement

